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Si le politique n'obtempère pas et que la bête se met à 
retrousser les babines, a vouloir être, comme en ce moment en 
Egypte, en Arabie saoudite, plus royaliste que le roi, ça risque 
de barder. Bref, l'alliance trône-télé-autel-mosquée présente 
ses risques - voir aussi dans le passé les bagarres entre papes 
et empereurs tout au long du moyen âge européen. 

 
En ce moment pays et associations musulmans font 

pression sur l'ONU et l'UE pour introduire une limitation 
sévère du droit de parole, dans les lois occidentales. Encore et 
toujours donc : "Le cléricalisme, voilà l'ennemi" (Gambetta, 
1838-82). Personnellement, j'en ai ma claque du "kowtow" 
continu des politiques occidentaux devant les culs-bénits. 

Parce que "der Klügere gibt nach bis er der Dumme ist". 
Jusqu'où (Quousque tandem !) cet "appeasement" suicidaire ?! 
Ainsi, pour son sabotage criminel de la contraception et de la 
lutte contre le sida, le Vatican devrait être traduit devant la 
Cour de Justice des Droits de l’Homme (6). Mais les papes se 
font aduler par les média et les gouvernements. 

 
Quant aux valeurs de 1’islam : Quand un vieux type 

épouse, c'est-à-dire se fait vendre une fillette, et qu'il peut lui 
déclarer expressis verbis quand elle entre dans sa demeure, 
qu’elle ne la quittera plus que les pieds devant, pour la tombe 
après une existence d'emmurée vivante ; quand on peut donc 
séquestrer une femme à vie, ou plusieurs simultanément - ce 
n'est pas de l'esclavage, ça ? (à propos, 1'Aïcha de Mahomet 
avait 9 ans, quand il l'épousa, lui à 53.) Et on veut nous faire 
respecter une culture et une religion qui tolèrent, encouragent 
et même ordonnent un tel asservissement de la moitié de la 
population ? Et on n'aurait plus le droit de les critiquer, ces 
coutumes et croyances d'un autre âge, ces lapidations, mains 
amputées, mises à mort d'athées, d'apostats, d'homosexuels? 
(Cf. les continuelles condamnations à mort de mineur/es en 
Iran par ex.- pour impudicité, pour homosexualité...) 

 
Mais alors à la poubelle notre fameuse Déclaration des 

Droits de l'Homme ! Tant pis pour les siècles de combats ô 
combien courageux, admirables, de nos martyrs à nous autres 
hérétiques, amoureux de liberté. Oubliés, trahis, ces pionniers 
à qui nous devons nos droits les plus précieux que nous 
envient des millions d'asservis de par le monde. Va-t-on 
vraiment les sacrifier à la Superstition liberticide ?! (7) 

En avant alors vers les victoires du "fascisme du 21e 
siècle" (l'islamisme) et des religions en général... Malraux n'a 
jamais dit que le 21e siècle serait ou religieux ou pas du tout, 
mais Cavanna a fort bien paraphrasé ladite prophétie : "Le 21e 
siècle sera religieux et il en crèvera." 
-----------------------------------------------------------  Nelly Moia 
(1) "Sapere aude" (0se penser ) (Kant ) 

"Je pense, donc je ne crois pas" (Cavanna) 
(2) "Si on nous donnait la parole, en une nuit nous serions 30 
millions !" Un athée palestinien cité par "Marianne" dans son 
n° consacré en grande partie aux incroyants ( No. 461 du 18 
au 24 février 2oo6). Et dans "The Economist" on a pu lire en 
octobre dernier qu'aux Etats-Unis le nombre d'athées vient de 
doubler en dix ans (29 millions.). Quant à 1’Angleterre, le 
"Freethinker" de septembre rapporte que les deux tiers des 
élèves du secondaire (toutes catégories) s’identifient comme 
agnostiques ou athées (sondage du Ministère de 1'Intérieur). 
(3) Où sont les présentations d'athées à la télé aux heures de 
grande écoute ? Où une couverture d'un "Spiegel" ou d'un 
"Stern" (semblable à celle du numéro de "Marianne" ci-
dessus) constatant "Die Atheisten - die Wahl zwischen 

totgeschlagen und totgeschwiegen zu werden" ? 
(4) "Erst müssen wir glauben, dann glauben wir." 
(Lichtenberg) (1742-99). Et les "bienpensants rienpensants" 
de ne même pas s'apercevoir que leur "foi" est étroitement liée 
au lieu qui les a fait naître, question de géographie donc et de 
hasard. 
(5) "Dans tous les pays, la religion est utile au gouvernement. 
II faut s'en servir pour agir sur les hommes." (Napoléon 1er). 
La gratitude de l’Eglise ne se fit pas attendre : le cardinal 
Caprara trouva un Saint Napoléon et institua la Saint 
Napoléon le 15 août - "par l'autorité apostolique, la fête de 
l'Assomption et celle de Saint Napoléon seront unies à 
perpétuité" (sic). Et encore : M.Thiers, dans le sein de la 
Commission sur l'instruction primaire de 1848, disait : «Je 
veux rendre toute-puissante l'influence du clergé, parce que je 
compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui 
apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette 
autre philosophie qui dit au contraire à 1'homme : "Jouis."» 
(Avant-propos, "Le droit à la paresse" de Paul Lafargue, 
1880) (Maspéro 1969). 
(6) Lord May of Oxford, président de la Royal Society, la plus 
vieille organisation scientifique du monde (1662), vient de 
publiquement accuser le Vatican de contribuer à la 
dissémination du sida. Au début des années 1990 il avait 
dénoncé le pape en tant que "responsable de plus de morts que 
Hitler" à cause de son opposition à la contraception. 
(7) Selon Hobbes, la religion, c'est la superstition soutenue par 
L'État. 
 

 

 
 
La tolérance ne consiste pas à exiger que l'on respecte vos 
croyances, mais plutôt que vous acceptiez qu'on les tourne 
en dérision, puisque aucune raison ne peut venir à bout 
d’une conviction irrationnelle.                                      (J.R.) 
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